
 

LPO PACA 

Ville Saint-Jules 

6 avenue Jean-Jaurès 

83400 Hyères 

Tél. : 04 94 12 76 52 

Web : http://paca.lpo.fr 

 

 Benjamin Kabouche  

6 avenue Jean Jaurès 

83400 Hyères 

 

Tél. : 04 94 12 79 52  

Port. : 06 83 36 36 04   

Email : 

benjamin.kabouche@lpo.fr 

 

 

 

  Communiqué de presse  
 Le 02 mars 2018 

 

La LPO PACA fête ses 20 ans 
En 2018, la LPO PACA fête ses 20 ans d'existence. 20 ans au service de la nature. 

20 ans de réalisations concrètes grâce à un réseau de membres très actifs qui 

agissent au quotidien pour répondre aux menaces qui pèsent sur la 

biodiversité et qui chaque année contribuent à sensibiliser tous les publics et à 

étendre les territoires protégés. 

Nous avons fait le choix de vous dévoiler, tout au long de cette année 2018, un 

bilan sous forme d’actualités qui présenteront les chiffres clés illustrant 

concrètement nos engagements pour la protection de la biodiversité. Il est 

impossible d’énumérer toutes les actions que la LPO PACA a menées durant ces 

deux décennies, aussi nous avons choisi de donner la parole à des témoins de 

la vie de l'association qui vont éclairer nos conquêtes en faveur de la nature 

et celles à venir. 

D’ores et déjà à découvrir sur notre site internet : 

 Agir pour la cause des animaux sauvages : soigner et relâcher 

 Wetland international : comptage des oiseaux d’eau 

 Refuges LPO : Préserver la biodiversité de proximité 

Nous vous invitons également à participer à nos événements programmés 

dans notre agenda en ligne. Les 20 ans de la LPO PACA c'est aussi l'occasion de 

venir à notre rencontre en participant aux réunions mensuelles des groupes 

locaux de bénévoles répartis sur tout le territoire de notre belle région. 

Retrouvez-nous sur : http://paca.lpo.fr/20ans 

Notre agenda en ligne : http://paca.lpo.fr/agenda 
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